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Dans le cadre d’une recherche qui s’est déroulée au cours 
des années 2012 et 2013, nous avons proposé des ate-
liers de dessin d’arbres et de modelage de bols en terre 
aux habitants de divers quartiers à Rennes et à Morlaix. 
Ce travail s’est prolongé en Argentine dans les villes de 
La Plata, Bahia Blanca, Perico. Deux étudiantes de master 
en sociolinguistique à Rennes 2 se sont intéressées aux 
multiples sens que le mot « terre » pouvait évoquer pour 
les participants. Ces expériences prennent aujourd’hui la 
forme d’une exposition et de trois rendez-vous qui conti-
nuent d’explorer les notions d’identité, de multiplicité des 
origines et de plurilinguisme.

Chantal Bideau

Directrice de Travesías
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Quand tu te retires du monde
Le monde ne s’arrête pas pour autant
Ne se retire pas
Quand tu vas dans le vaste monde
Tu ne deviens pas vaste pour autant
Quand tu te prives de la multitude
Tu n’occupes pas pour autant ta solitude
Tu ne l’élargis pas
Quand tu te chasses du bruit
Tu ne découvres pas pour autant le silence
Quand tu te coupes les branches
Tu n’augmentes pas pour autant
La sève qui irrigue ton front

Seyhmus Dagtekin,
Au fond de ma barque,

Le Dé bleu, 2008

Ce texte est le fruit d’observations et d’interactions avec 
des participants à l’atelier « terre ». Cet atelier s’est dé-
roulé au sein des Champs libres dans le cadre de la Nuit 
européenne des musées ; il a également eu lieu au Blosne, 
lors d’une fête de quartier au square de Nimègue, avec 
des personnes de diverses origines et de tous âges. À cha-
que fois, les habitants venaient de leur propre initiative  ; 
ils étaient attirés par la manipulation de la terre et ils 
réalisaient un bol dans une ambiance de détente et de 
convivialité.

Nous leur avons posé deux questions :

Qu’est-ce que le mot « terre » évoque pour vous ?

Est-ce que vous pouvez dire le mot « terre »
dans d’autres langues ?
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 Nous vivons dans des contextes plurilingues et nous ne 
pouvons pas, dans un projet de création artistique qui 
inclut le public, négliger ou gommer la présence des dif-
férentes façons de communiquer dans ce monde qui nous 
entoure. De ce fait, un de nos objectifs a été de faire émer-
ger dans un espace public commun les langues parlées ou 
connues par les habitants de la ville de Rennes.

 Cela relevait du défi. En effet, il n’était pas facile d’obte-
nir une réponse à la deuxième question, et ce parfois 
même lorsque des participants communiquaient entre 
eux dans une autre langue pendant leur modelage de la 
terre. Les enfants avaient tendance à produire une ré-
ponse dans des langues hégémoniques apprises à l’école 
(anglais le plus souvent ou espagnol) et non pas dans 
celles faisant partie de leur répertoire personnel, de leur 
environnement familial. 

 L’émergence d’autres langues a été plus évidente dans 
les réponses des adultes. Ceux-ci avaient un parcours mi-
gratoire et la plupart d’entre eux se positionnaient dans 
un engagement associatif lié à leur origines. Ils avaient 
une démarche de reconnaissance de leurs cultures et de 
leurs langues. 

 D’une façon générale, les langues autres que le français 
semblent être réservées à la sphère intime, et elles sont 
rendues publiques lors des positionnements identitaires.

 Voici les langues que nous avons rencontrées : français, 
anglais, espagnol, arabe, chinois, swahili, mahorais, grec, 
khmer et la langue des signes (soit dix langues).
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La polysémie du mot « terre »

En français, le mot « terre » recouvre diverses significations 
et connotations qui sont mises en lumière lorsqu’il est tra-
duit. Il peut avoir des sens différents selon le contexte, 
tandis que, dans d’autres langues, il y a parfois un mot 
spécifique pour chacun de ces sens.
 Par exemple, en anglais, earth désigne la terre en tant 
que planète ou en tant que matière, tandis que land fait 
référence au sol sur lequel on habite, au territoire et même 
au pays.

ard (translittération) terre, sol, terrain  أرض 
tourabou (translittération) terreau, poussière, terre  تراب 

 Les langues sont des systèmes de signes non réversibles ; 
tous les mots n’ont pas un équivalent exact d’une langue 
à l’autre qui reproduise toutes les significations que ce 
mot a dans une langue donnée.

La terre dans les mythes d’origine

Nous avons tous un répertoire de mythes, qui se cumulent 
tout au long de nos vies ; ils sont parfois propres à nos 
cultures ou adoptés par d’autres. Les mythes d’origine 
repérés correspondent à la notion de terre comme source 
de tout, avec une association explicite ou implicite de 
terre = mère.

Ma mère la terre, c’est ma mère. 
   

 La terre a été personnifiée dans de nombreuses mytho-
logies au fil des siècles. Elle existait souvent sous forme 
de déité féminine et constituait la source de vie de la 
planète. Nous trouvons des exemples dans des mythes 
populaires d’origine du monde.

Mère.

 Dans la mythologie grecque, Gaïa ou Gê, la Terre, s’accouple 
avec le Ciel, Ouranos, pour donner naissance, entre autres 
créatures, à la première génération des dieux, lesquels 
ont ensuite donné le sens au monde tel que les anciens 
Grecs le percevaient. Dans le panthéon des dieux romains,
Tellus (ou Terra mater) prendra le caractère de Gaïa.
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Gaïa.

 Le mot « Gaïa », qui apparaît dans notre corpus de ré-
ponses, constitue aussi de nos jours la référence à ce qui 
peut être considéré comme un mythe moderne. Une théo-
rie scientifique, l’« hypothèse Gaïa » énoncée par l’écologue 
James Lovelock en 1974 propose que les organismes 
vivants interagissent avec leurs environnements inorga-
niques de sorte qu’ils forment un système complexe et 
autorégulé qui perpétue les conditions de vie sur notre 
planète ; elle a fait renaître une pensée mythologique ac-
tuelle. Celle-ci comprend que c’est Gaïa, la planète elle-
même, qui est à l’origine de cette régulation en tant qu’être 
vivant. L’espèce humaine a une dette envers elle : celle de 
toutes les agressions causées par son exploitation.

 Nous retrouvons l’idée d’une terre féminine dans la my-
thologie andine avec Pachamama (quechua et aymara), la 
déesse mère du monde, le monde compris comme temps-
espace. Cette mère est remerciée tous les ans pour les 
richesses reçues lors de rituels d’offrandes.
 Dans nos ateliers, nombreux sont ceux pour qui le mot
« terre » évoque une idée d’origine (de la vie, de soi), comme 
nous le verrons ensuite.

Terre origine.

La terre : nature, vent, l’origine.

Naissance du monde.

Les origines des hommes (nos origines).
Le début.

Je pense que la terre, c’est la création de l’être
humain et aussi de tout l’univers (plantes…).

 Ces associations terre/mère, terre/origine sont aussi 
vieilles que les civilisations humaines. Nous continuons 
à les évoquer malgré nos croyances et origines. Elles ne 
sont pas toujours les croyances auxquelles nous nous 
identifions personnellement.
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Terres – Différentes représentations
Terre ustensile

Manipuler, façonner… sont des gestes archaïques répétés 
d’innombrables fois par les êtres humains. C’est dans ce 
sens que nous avons travaillé : la terre comme matière 
première pour construire du mobilier, des ustensiles. 
En proposant ces deux ateliers de poterie, nous avons 
invité implicitement les participants à évoquer des 
techniques historiques reprises au fil des temps par
l’artisanat et par l’art. Ces techniques constituent égale-
ment l’objet d’études de toute une discipline : la céramologie. 

 Dans leurs réponses, quelques participants ont évoqué 
l’aspect matériel de la terre et sa malléabilité, ses carac-
téristiques physiques :

Argile.

La terre, on peut lui donner toutes les formes.

Bol.

Argile / Malléable.

La matière la plus utilisée.

La création de l’être humain. On est tous créés 
de la terre, comme la poterie est créée de la terre.

 C’est l’exploitabilité de la terre qui est soulignée ici, la terre 
comme ressource. Il s’agit d’un matériau qui est là, à la dis-
position des humains. Cependant, d’autres aspects et thé-
matiques nous sont parvenus dans les réponses recueillies.
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Terre source de vie

On peut aisément imaginer les premiers hommes, puis les 
premiers agriculteurs voyant la terre comme la source de 
la vie, là où ils sont nés et là où les corps et les matières 
se réintègrent une fois leur vie éteinte. Le fait que la 
terre n’est pas qu’une matière première est une idée très 
présente dans l’esprit des participants des ateliers. La 
terre, c’est le sol, l’ensemble de minéraux qui donnent vie 
aux végétaux :

Terreau.

Environnement, rivière, vie, ressource.

Racine / Vie.

Jardinage.

Nature.

Plantation / Planter.

Terre végétation.

 Elle est aussi le socle de la vie humaine, d’où viennent 
les hommes et femmes. Au-delà de ça, nous lui attribuons 
un rôle créateur : la planète et son noyau incandescent 
insufflent la vie aux corps. Elle est aussi la source qui 
nous nourrit.

Vie / Source / Avenir.

Nourricière.

La terre, c’est la richesse.

La vie.

La terre, c’est la vie.
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Source de vie… et de mort

La terre qui donne la vie peut l’arracher de manière
violente, bousculant tout, même les lettres :

 De même que les dieux peuvent se montrer capricieux 
dans beaucoup de mythologies, la terre peut être nuisible 
et destructrice. Geb, le dieu égyptien de la terre, provo-
quait de son rire des tremblements de terre. Au contraire 
de la conception terre source de vie, ici la terre masculi-
nisée est source de destruction. La terre symbolise égale-
ment notre mort, la destination finale de tout. Comme le 
proclament les religions monothéistes, nous sommes « nés 
poussière et nous redeviendrons poussière ».

Où que l’on aille, c’est toujours un pied devant 
l’autre et puis un jour la terre nous attend…

La terre c’est la vie, sur laquelle on vit,
 et là où on sera enterré.

Souffle, vie, mort.

Là où on vit, c’est ce qui nous permet de grandir,
 de vieillir et notre abri lorsqu’on meurt.

 La mort fait partie de la vie. Elle n’est pas forcément sa 
fin. Cette  conception cyclique renvoie aux idées d’un sys-
tème complet et unitaire dans une dynamique de rétro-
alimentation.
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La totalité des choses

Cette notion de système est exprimée radicalement dans 
son assimilation avec la totalité des choses.

Ça me fait penser à tout.

La totalité, tout.

Je pense à l’espace.

La terre ça englobe tout.

 Cependant, d’autres évoquent la terre comme l’un des 
quatre éléments alchimistes constituant le tout  :

Eau / Air.

Le feu.

Le feu / La terre.

Ciel / Soleil.

Ciel.

Terre d’origine et terre d’accueil  

Nous avons constaté jusqu’à maintenant que la terre 
fait partie de notre identité, une identité essentiellement
humaine :

Les humains.

L’humanité.

 Le mot « terre » sert à construire chaque individu en lui 
donnant une identité particulière attachée à une zone géo-
graphique, au sentiment d’appartenance à un pays ou à 
un territoire et ce, parce qu’elle nous héberge. La terre 
est notre habitation, le sol qui nous soutient. La terre que 
l’on doit parfois quitter malgré les liens affectifs qui nous 
y attachent pour aller vers une nouvelle terre.

Terre, terra incognita.

Lieu de vie.

Royaume.

C’est aussi la terre de mes ancêtres.

 Il y a une nostalgie liée à la terre de naissance, provoquée 
par les voyages, la migration et la mobilité qui font partie 
des parcours de vie de beaucoup d’entre nous :

La terre : là où on vit et le pays cambodgien.
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 La terre d’origine constitue l’identité de ceux qui ont 
effectué ces voyages, et elle est mise en valeur. Parfois 
même, dans cette dimension, elle doit être défendue :

Ne touchez pas à ma terre.

 Qu’est-ce qui doit être défendu, la terre ou la construc-
tion identitaire ?
 Peut-être les deux : la première, d’une éventuelle inva-
sion, et la deuxième, du dénigrement.
 Mais ne simplifions pas les choses : si la terre est la 
terre d’origine, fondement d’une identité forte, elle est 
aussi la terre où l’on vit, où l’on s’est fait une place, où 
l’on a été accueilli. N’oublions pas que cette terre-là fait 
partie également de l’identité des individus.

La terre, ça évoque la terre de naissance,
 les odeurs du pays d’où l’on vient.

La terre, c’est aussi le foyer, là où l’on vit,
 qu’il soit paisible ou agité de tremblements de terre. 

La terre, c’est enfin le lieu que l’on partage
et où on essaie de trouver ensemble une harmonie.

 Est-ce que l’on obtient toujours cette harmonie ? Par-
fois, cette nouvelle terre nous accueille et devient notre 
nouveau foyer. Elle peut aussi nous donner un sentiment 
d’étrangéité, où l’on devient l’Autre, l’Étranger…
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Culture / Étranger.

L’histoire de l’humanité est liée à celle de la terre, du 
monde qui l’accueille et où l’on est de passage parmi 
d’autres entités. La terre est le symbole de ce qui nous 
unit : la vie, ce que nous avons en commun avec d’autres 
êtres, notre relation en tant qu’individus avec le monde 
environnant.
 La terre est un lieu à la fois physique et imaginaire qui 
touche à notre identité, tant individuelle que collective.

 L’expérience que nous avons menée dans les ateliers 
a produit un dialogue discontinu. Avec les habitants de 
Rennes et nos propres identités, nous nous sommes pro-
menés sur un mode assez proche de la spontanéité, dans 
un va-et-vient entre matérialité et abstraction du concept 
de terre. Par ailleurs, énoncer ce concept dans d’autres 
langues permet d’illustrer la complexité du système des 
significations mise en évidence par ce travail de la terre.

Homme, voyageur, forêt.

人　　　忄国人　　　森　

Ce petit journal a été édité pour l’exposition 
Identité / Diversité à l’Orangerie du Thabor
du 1er au 12 février 2014.
Rédaction : Irene García-Aranda et Adriana Porta.
Graphisme : Alan Affichard.
Lecture-correction : Catherine Berranger. 

Une conférence-débat est organisée le mercredi 12 février 
à 18 h 30 :

TierraS : identité, langues 
et relations interculturelles.

Espace Ouest-France
38, rue du Pré-Botté
35000 Rennes

En partenariat avec le laboratoire PREFics
de l’université Rennes 2.

Modérateur :
Philippe Blanchet, enseignant-chercheur,
spécialiste du plurilinguisme.

Intervenants :
Irene García-Aranda,
Bartholy Pierre Louis,
Adriana Porta. 
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Dessins : habitants de divers quartiers, 
Rennes et Morlaix en Bretagne, 
La Plata, Bahia Blanca et Perico en Argentine.

Photographies : Marcelo Abud, Chantal Bideau,
Alejandra Lopez.

Projection interface en 3D : Fred Murie.

Commissariat : Chantal Bideau. 
Assistants : Alan Affichard, Irene García-Aranda, 
Adriana Porta, Barbara Valgañon de Imaña.

Scénographie : Flora Tanguy.

www.travesias.fr 
info@travesias.fr

Cette exposition a été réalisée grâce au soutien
de la Ville de Rennes.
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